La Newsletter de l’ANR BdL (1795-1932)
N°2 – Juillet 2018

En complément du site des procès-verbaux et du carnet de recherches, nous vous proposons une newsletter trimestrielle diffusée
aux membres du projet ANR BdL (1795-1932) dont voici le deuxième numéro.

1- Recrutement du premier post-doc
Conformément au projet ANR, un premier post-doc d’un an va être recruté, pour une entrée en fonction au 1er janvier 2019, sur la
thématique « Les instruments du Bureau des longitudes (1795-1932) : histoire matérielle et sociale ».
Titulaire d’un doctorat en histoire des sciences et des techniques, ayant une bonne maîtrise de la recherche archivistique, des outils
numériques et de la langue française, la personne recrutée mènera une étude générale des instruments scientifiques du Bureau
des longitudes, effectuera une étude ciblée d’un ou deux instruments, concevra des activités de valorisation autour des
instruments. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 septembre 2018.

2- Workshop du 11 décembre : Le Bureau des longitudes au prisme de ses procès-verbaux
(1795-1932)
Ce workshop, qui se déroulera à l’Observatoire de Paris, réunira de courtes communications (20 min) prenant appui sur un ou
plusieurs procès-verbaux. Il servira de socle au deuxième ouvrage qui rassemblera des contributions de 15 000 à 20 000 signes.
Les projets de communication (titre et résumé de 5 lignes) sont attendus pour le 20 septembre. Un résumé long sera demandé pour
le 15 novembre. Les textes définitifs seront livrés le 30 mars pour une parution fin 2019.

3- Focus
(Le tableau ci-dessous est extrait de la rubrique « focus » sur Sharedocs).
La publication des focus continue à s’effectuer au rythme d’un par mois. Voici les focus publiés ou prévus entre la newsletter 1 et la
newsletter 3. Remarquez la pause estivale en août. Tous les membres de l’ANR sont conviés à livrer des focus pour varier les
thématiques et les regards.
Rubriques

Auteur

Thème proposé

Date de publication
prévue

Acteurs

Guy Boistel

L'affaire Charles Noël, Connaissance des temps (1876)

2018-04

Traces de l'histoire
(Histoire)

Frédérique Rémy

Les expéditions polaires de Paul Gaimard

2018-05

Acteurs

Nicolas Pouvreau

Antoine Marie Remi Chazallon (1802-1872) - Partie 1

2018-06

Institutions

Colette Le Lay

Les relations avec l'observatoire de Wilhelm Struve à Dorpat

2018-07

Pause estivale

Acteurs

Frédéric Soulu

Antoine d'Abbadie, un amateur au Bureau

2018-09

Acteurs

Nicolas Pouvreau

Antoine Marie Remi Chazallon (1802-1872) - Partie 2

2018-10

Acteurs

Colette Le Lay

Comment le Bureau des longitudes n'a pas commémoré son
centenaire

2018-11

4- Symposium de Londres
Il se déroulera dans le cadre du congrès de l’ESHS du 14 au 17 septembre 2018. En voici la présentation et la liste des
personnes ayant présenté une communication. Le programme définitif (avec dates et résumés devrait paraître fin juillet-début
août.)
The Bureau des longitudes (1795-1932): Cooperation and competition networks
Created in 1795, the Bureau des longitudes was an international academy devoted to science and technology: a place for collective expertise
and an advisory committee for the French government. It played a primary role in the organization and development of astronomy and
celestial mechanics, the adoption of the decimal metric system, the definition and implementation of time standards, the production and
transmission of time signals, the development of earth physics and geodesy and the organization of major scientific expeditions. In the 19th
and 20th centuries, its prestigious members – scientists, military and naval officers, and precision instrument makers – organized and
participated in various national and international projects: the international geodetic association, the spread of standardization and the study
of units of measurement, the dissemination of time signals, the adoption of the Greenwich meridian, among others. The Bureau des
longitudes is thus a crucial place to study various cooperation and competition processes: from science to technology via the military, from
scientific diplomacy to politics through economy, and vice versa.
Belteki, Daniel
Capitaine, Nicole
Dunn, Richard
Fox, Robert
Le Lay, Colette
Rollet, Laurent
Schiavon, Martina
Soulu, Frédéric

Parallèlement, Suzanne Débarbat fera une communication intitulée « Observatoire de Paris-Bureau des Longitudes/ UnionDésunion/ 1795-1877 », dans la rubrique « individual papers ».

5- Colloque de clôture du projet CIRMATH
Les 5, 6 et 7 décembre 2018, se déroulera à l’université de Paris-Sud le colloque de conclusion du projet CIRMATH
(Circulation des mathématiques dans et par les journaux : histoire, territoires et publics) : https://cirmath.hypotheses.org/apropos
Notre contribution au colloque et à la monographie finale, intitulée « Trois journaux pour un même maître d’œuvre : le Bureau
des longitudes » a été acceptée par l’équipe organisatrice.

6- Prosopographie
Julien Muller a réalisé une base de données prosopographique de plus de 5000 noms de personnes citées dans les procèsverbaux du Bureau des longitudes (1795-1932). Elle est disponible sous sharedocs.
Beaucoup de ces personnes sont difficiles à identifier (pas de notice d’autorité, homonymie, etc). Vous pouvez aider Julien en
repérant sur la base les personnes que vous connaissez et pour lesquelles vous pouvez fournir des informations
complémentaires. Merci de les transmettre à julien.muller@univ-lorraine.fr

7- Nos sites
N’oubliez pas de consulter régulièrement :

http://bdl.ahp-numerique.fr/ et https://histbdl.hypotheses.org/
Consultez les dépôts et déposez sur https://sharedocs.huma-num.fr/
Faites parvenir vos publications récentes, suggestions de contenu et autres annonces à colette.lelay@wanadoo.fr pour la
prochaine newsletter prévue pour octobre.

Rédigé par Colette Le Lay, pour l’équipe de pilotage de l’ANR BdL (1795-1932), le 1er juillet 2018.

